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Ressources pédagogiques pour l'internat

Bonjour,
Vous trouverez, dans cet article, une série de liens qui conduisent à des ressources utilisables par les internes du
collège.

Histoire géographie
[-] jeux-geographiques : des jeux géographiques sur internet pour repérer des villes, pays, drapeaux, etc. (tout
niveau).
[-] chaîne L'Antiseche (YouTube) pour réviser un chapitre en particulier : de nombreuses vidéos. Il suffit de taper le
titre du chapitre dans la barre de recherches.

Mathématiques
Automatismes : Automaths : travailler sur les automatismes en mathématiques et préparer les QCM brevet (tout
niveau).

Puissances :
a-quoi-servent-les-puissances
Exercices_monclasseurdemaths
Exercices_mathenpoche

Calcul littéral
https://www.youtube.com/watch?v=jmBiEjHLxgs
https://www.youtube.com/watch?v=4PTioyfnmqc
Exerciseur

Triangles semblables
Cours Ivan Monka
Exercices_khanacademy

Statistiques
Cours : https://www.youtube.com/watch?v=-7Db42jJRuo
Fréquence : https://youtu.be/zsBfn45mNSA
Moyenne, médiane : https://youtu.be/hOo_-hvvJTI
Étendue : https://youtu.be/Lv3qvDjW6_Q
Pour t'entraîner :
https://fr.khanacademy.org/math/cycle-4-v2/xd933de08ca5f2cb4:organisation-et-gestion-de-donnees-statistique

Transformations https://www.youtube.com/watch?v=OVxRkeu8gTc
https://www.youtube.com/watch?v=4hACSwA1cn4
Translation : https://youtu.be/Wi1rwjU7GNY
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https://fr.khanacademy.org/math/cycle-4-v2/xd933de08ca5f2cb4:espace-et-geometrie-les-transformations#xd933de0
8ca5f2cb4:les-translations-dans-le-planrepere
Rotation : https://youtu.be/r9Is5jPSuGc
Homothétie : https://youtu.be/ws4LxlqgK2c
https://www.monclasseurdemaths.fr/c4/homoth%C3%A9tie

Anglais
" Sites et Applications Smartphones :
thebigchallenge : quiz de différents niveaux et des jeux en anglais sur le site du Big Challenge. Sert à réviser la
grammaire, le vocabulaire, la civilisation/histoire
duolingo pour apprendre et/ou réviser du vocabulaire et s'entrainer en manipulant la langue.
memrise : site ou appli qui fait travailler la mémorisation des mots.
Fleex.tv à ceux qui aiment les séries :
permet d'avoir un double sous-titrage anglais ou français pour lequel on sélectionne son niveau (30% anglais, 70%
français par exemple). Bien pour avoir des traductions rapides de vocabulaire.
https://www.voscreen.com/ Concept ultra simple : un très court extrait de film, vidéo, chanson... sous-titré ou non. 2
traductions sont proposées, une seule est la BONNE ! Engrangez des points et choisissez votre mode préféré. Il
existe aussi une version anglais-anglais pour vérifier sa compréhension (voir image ci-contre). Vous pouvez aussi
choisir un thème à travailler. Très ludique et permet de travailler sa compréhension orale.

" Médias et infos : Pour s'informer et apprendre
https://live.firstnews.co.uk/ Regarder les informations quotidiennes en anglais à conçu pour les adolescents.
De nombreux documents authentiques et d'actualité.
https://www.newsinlevels.com/ ce site donne 3 versions de difficulté croissante d'une même information sous
forme écrite ou audio. On peut donc travailler différentes compétences en fonction de son niveau.

https://www.speakeasy-news.com/ De courts articles sur l'actualité dans un niveau accessible en collège.

http://www.iloveenglish.com/ I-Love-English à célèbre magazine, consultable en ligne. Bien pour suivre l'actualité et
apprendre beaucoup de
choses.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr?_ga=2.36300967.668124462.
1532506381-133575718.1532506381 Site du British Council

" Enregistrements audios : Pour affiner son oreille :
http://www.soundguideweb.com/ Un blog d'enseignant qui fourmille de bonnes idées et conseils pratiques
http://www.language-lab.org/learning/lessons_fr.html Des ours complets pour réviser ou aller plus loin avec
préparation à l'écoute puis écoute.
" Leçons d'anglais et exercices en ligne :
http://www.anglaisfacile.com Un site complet avec leçons et exercices de difficulté croissante. Riche mais il faut
chercher des points précis de votre leçon dans la barre de recherche du site pour avoir des exercices ciblés.
http://www.englishexercises.org/ très bon site pour le vocabulaire et la grammaire
http://www.my-teacher.fr ressources, vocabulaire, exercices.
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" Jeux en ligne :
http://www.eslgamesplus.com/ Jeux assez simples pour apprendre et réviser
http://www.thebigchallenge.com/ Il faut aller sur la rubrique jeux :
https://gamezone.thebigchallenge.com/?lang=fr

" Expressions :
http://www.foad-spirit.net/famille/primaire/anglais.php Expressions idiomatiques
http://phrases.org.uk/meanings/124000.html
http://englishonline-reverso.typepad.com/

" Comics and cartoons :
http://www.gocomics.com/explore/comics De courtes bd en quelques vignettes, riche et réactualisé quotidiennement
http://calvinethobbes.free.fr/english/index.html Un site dédié à la bd avec un petit garçon malicieux et son tigre en
peluche

" Phonétique et accents :
https://ttsreader.com/ Pour utiliser la technologie Text-to-speech, c'est-à-dire pour faire lire à voix haute tout texte en
anglais.

" Dictionnaires bilingues et unilingues :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais
http://www.wordreference.com/fr/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/
http://www.ldoceonline.com/
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